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Statistiques Alufoil pour le troisième trimestre 2015 :

La poursuite de la reprise dans la demande européenne
maintient la production de feuille d'aluminium sur les rails
Grâce à la reprise stable de la demande de produits en feuille d'aluminium en Europe, l'écart entre la
production de 2014 et celle de 2015 a continué à se réduire pour atteindre un déficit de seulement
0,3 % à la fin du 3e trimestre, contre 2,5 % au 1er trimestre. Ceci confirme la tendance déjà observée
au 2e trimestre. Les livraisons des 9 premiers mois se sont établies à 652 900 tonnes (2014 :
654 900 t) selon les tout derniers chiffres publiés par l'EAFA (Association européenne de la feuille
d'aluminium).
Cette reprise continue de s'appuyer sur les produits de plus forte épaisseur, utilisés principalement
pour les conteneurs en aluminium semi-rigides et les applications techniques, avec des expéditions
supérieures de 4,5 % par rapport à la même période de l'année dernière. La demande pour les
feuilles minces, utilisées majoritairement dans les emballages souples et le papier d'aluminium
ménager, a chuté de 2,7 % par rapport au trimestre précédent, reflétant ainsi l'instabilité toujours
présente sur la plupart des principaux marchés. Les exportations ont chuté de 10 % en raison de
l'importante concurrence des marchés étrangers qui a frappé les producteurs de la zone EAFA.
« Il demeure une instabilité sur la plupart des marchés », a confié Stefan Glimm, directeur général de
l'EAFA, « mais la zone européenne enregistre finalement une croissance plus constante
qu'auparavant. Nous comptons sur une poursuite de cette tendance en 2016 et ne doutons pas de
pouvoir atteindre les mêmes chiffres que ceux enregistrés sur la totalité de l'année 2014. »
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium sont sa résistance, sa formabilité (ou aptitude au
façonnage) et ses propriétés barrières, qui en font un élément essentiel de nombreux emballages
souples et récipients. Parmi les autres utilisations de la feuille d’aluminium, on trouve des comp osants
pour le secteur automobile et les systèmes d’échange de chaleur, des matériaux d’isolation ainsi que
de nombreuses applications industrielles.
* La zone géographique de l’EAFA comprend les pays suivants : les 28 pays memb res de l’Union européenne,
l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la Russie, la Serb ie, la Suisse et la
Turquie.
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